
 

 

 
 

Date :  le lundi 25 novembre 2019 

Heure :  19 h 

Endroit : Salle du conseil  

 

 

1. Ouverture de la réunion 
Le maire, M. Normand Doiron, ouvre la réunion à 19 h. 
 

2. Relevé des présences et constatation du quorum 

• Étaient présents :   
Normand Doiron, maire 
Maxime Lejeune, maire adjoint 
Brigitte Guitard, conseillère 
Roger Guitard, conseiller 

 

• Employée présente :   
Donna Landry-Haché, directrice générale et greffière 

 

• Maire Normand Doiron constate l’atteinte du quorum et déclare la réunion officiellement 
ouverte.   

 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
a) Résolution – Adoption de l’ordre du jour 

Résolution : 131-19 Proposée par :    Roger Guitard 
Appuyée de :    Brigitte Guitard 

 
Que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 
 
 

Pour :   3 
Contre :  0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 

4. Déclarations de conflits d’intérêts - Néant 
 

 
5. Présentations diverses 

a) MADA (Municipalités Amies des Aînés.es) 

• M. Gilles Bourassa – Souhaite que le village examine la possibilité de développer un comité 
MADA à Pointe-Verte ou de façon régionale.  Plusieurs documents ont été distribués. 

b) Chef pompier – présentation budgétaire  

• Le Chef pompier de Pointe-Verte, M. Michel Haché, ainsi que plusieurs membres de la 
brigade furent présents afin de présenter leur budget pour la nouvelle année. 

• Une évaluation de l’arrêté existante doit être complétée et présenter en mars 2020.  C’est 
la volonté de la brigade et du conseil municipal d’y apporter des améliorations.  Maire 
Doiron demande au Chef de travailler avec l’Agente communautaire, Mme Emilie Dilhac, 
et nous revenir avec leurs suggestions. 

• Chef Haché souhaite avoir une entente formelle entre les villages de Pointe-Verte et Petit-
Rocher concernant l’entre-aide des services de pompiers.  C’est maintenant simplement 
une entente verbale. 
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• Le Chef avise les membres du conseil que le 50e anniversaire de la brigade est en 2022.  Il 
demande au village de les appuyer monétairement afin de souligner l’occasion.   

 
 

6. Adoption des procès-verbaux des réunions précédentes 
a) Résolution - Réunion ordinaire du 28 octobre 2019 

Résolution :  132-19 Proposée par :    Roger Guitard 
Appuyée de :   Maxime Lejeune 

 
Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 28 octobre 2019 soit accepté comme présenté. 
 
Pour :   3 
Contre :  0    

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 

7. Affaires découlant des procès-verbaux - Néant 
 
 

8. Rapport du maire  
a) Résolution – Rapport du maire 

Résolution : 133-19 Proposée par :   Brigitte Guitard 
Appuyée de :   Roger Guitard 
 

Que le rapport du maire ainsi que le compte rendu de ses dépenses mensuels soient acceptés 
tels que présentés. 
 
Pour :   3 
Contre :  0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 
9. Rapport des comités - Néant 

 
 

10. Finance 
a) Projets 2020 – Une liste de projets pour l’année 2020 a été préparer et discuter lors de la 

rencontre de travail du samedi 23 novembre 2019.  La liste sera mise à jour suite à l’adoption 
du budget 2020.  

 
b) Budget 2020 – Suite à la rencontre de travail budgétaire tenue le samedi 23 novembre 2019, 

il est estimé qu’une réunion extraordinaire sera tenue à la mi-décembre 2019 afin de l’adopté. 
 
 

11. Services Policiers / Pompiers / Mesures d’urgence / Beniro  
a) Services Policiers :  Invitation « 5 à 7 » de la BNPP – L’activité sera tenu à l’Hôtel de Ville de 

Nigadoo. 
 
 

12. Affaires communautaires et tourisme  
a) Illumination de l’arbre de Noël à « La Barque » :  Invitation ; vendredi 13 décembre 2019 à 18 h. 
 

 
13. Urbanisme et aménagement – Néant  

 
 

14. Affaires régionales – Néant  
 
 

15. Affaires diverses – Néant  
 

 

 



 

16. Correspondances 

• Bassins Versants Chaleur      

Résolution : 134-19 Proposée par :   Brigitte Guitard 
Appuyée de :   Maxime Lejeune 
 

Que le conseiller Roger Guitard soit mandaté de représenter le village de Pointe-Verte 
concernant le regroupement des Bassins Versants Chaleur dès maintenant; le lundi 25 
novembre 2019. 
 

Pour :   3 
Contre :  0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

• Éloizes 2020 (Petit-Rocher) - Nous avons reçu une demande pour soit un don ou une 
commandite.  Malheusement, le dossier ne s’ouvre pas.  Cet item doit être remis à la 
prochaine rencontre. 

 
 

17. Travaux Public / Transport / Environnement 
b) Mise à jour des travaux 

• Cénotaphe – Tous les travaux ont été complétés. 
Rappel :  les travaux paysager se feront en 2020 et l’ancienne pierre tombale sera rénovée 
et placée au cimetière au printemps 2020.   

• Une célébration officielle sera tenue en 2020.  L’agente communautaire fera une mise à 
jour auprès du conseil des développements. 

 

c) Collecte des déchets 2020 

• Mises à jour – L’annonce pour le poste d’éboueur à sortie lundi 18 novembre 2019. 

• Le montant pour les collectes aux mois de janvier et février 2020 est de 8 433.34 $.   

• Nous n’aurons pas à payer la partie « capital » de l’emprunt, seulement les intérêts.  
Alors, avec l’ajustement, le total final sera comme suit : 

• 2 mois = 8 433.34 $ 

• 8 mois à 2 304.28 $ 
   TOTAL :  31 506.15 $ 

 
 

18. Ressources humaines 
d) Résolution – Remboursement d’un surplus de paiement - correction aux taux 

Résolution : 135-19 Proposée par :   Roger Guitard 
Appuyée de :   Brigitte Guitard 
 

Suite à la réunion du comité de ressources humaines, tenue le mercredi 13 novembre 2019, 
un ajustement de salaire sera fait au dossier d’un employé. 
 

Pour :    3 
Contre :   0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 

19. Affaires nouvelles – Néant  
 

 
20. Levée de la réunion 

Prochaine réunion ordinaire est le lundi 20 janvier 2020 à 19 h. 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 20 h 45. 
 
 
 
 

 

Normand Doiron, maire  Donna Landry-Haché – d.g. et greffière 
 


